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NOUS avons devant nous les expériences  
 de la vie. Elles nous montrent que les 

humains marchent actuellement tous sans 
exception dans la vallée de l’ombre de la mort. 
Ils ne peuvent du reste pas faire autrement, ils 
n’ont pas de lumière, pas d’aide, pas de secours. 
C’est pourquoi ils vont tous dans la même 
direction, c’est-à-dire vers la tombe. Aussi, 
malgré leur grande sagesse, leur science et 
toutes les facultés qu’ils possèdent, malgré les 
recherches qu’ils font dans tous les domaines, 
leur situation ne s’améliore pas. Au contraire, 
elle s’envenime toujours davantage, comme 
nous le constatons aujourd’hui. 

C’est nous montrer que la sagesse du monde 
n’est qu’une folie. Pourtant, bien que les 
humains soient à peu près fixés sur leur sort 
d’après leurs conceptions, ils ont quand même 
dans leur cœur une lueur d’espérance dont ils 
ne se rendent pas compte eux-mêmes. Cette 
espérance a été mise dans leur cœur par l’Eter-
nel. C’est une aimable invitation de sa part à 
s’approcher de Lui. Il ne veut, en effet, pas 
laisser l’humanité périr, Il veut lui accorder son 
secours et lui donner sa bénédiction. 

Pendant tout le laps de temps qui s’est écoulé 
depuis la chute de l’homme jusqu’à nos jours, il 
n’y a eu que très peu de personnes qui ont été 
attentives et qui ont eu des sentiments assez 
aimables pour être touchées par l’invitation 
du Seigneur. Cette invitation est faite d’une 
manière très bienveillante et discrète; aussi la 
plupart ne s’en aperçoivent pas. 

On cherche un secours, une branche de salut 
à laquelle on puisse s’accrocher, mais on ne sait 
que faire du salut que Dieu nous offre. Il y a 
malgré tout quelques personnes qui ont écouté 
cet appel aimable et qui en ont été grandement 
consolées, mais elles ont toujours été et sont 
encore peu nombreuses. 

Les humains sont dans les ténèbres, dans 
des difficultés sans nombre. Leur sort final, 
c’est la mort. Aussi, même les moments les 
plus aimables de leur existence pourraient être 
empoisonnés par la pensée de leur disparition 
définitive dans la tombe; mais ils ne sont pas 
conscients de leur situation. 

Si nous étions tout à coup condamnés par un 
tribunal à la peine de mort, et que cette peine 
de mort devienne exécutable un mois ou six 
semaines après, nos amis auraient beau nous 
présenter toutes sortes d’adoucissements, de 
mets succulents, de divertissements de tous 
genres, voyages, plaisirs, etc., tout serait empoi-
sonné par l’appréhension du moment fatal. Au 
fur et à mesure que le jour de l’exécution appro-
cherait, notre cœur se sentirait plus angoissé. 

C’est en somme la situation des humains qui 
se dirigent tous vers le séjour des morts. Ils sont 

toujours à la merci du moment fatal qui peut 
sonner pour eux d’un instant à l’autre. Mais 
ils vivent comme dans un rêve et ne pensent 
pas à leur situation réelle. Ils se trompent eux-
mêmes par des raisonnements erronés, et sont 
suggestionnés par l’adversaire. 

Ils se jettent dans des distractions de tous 
genres pour s’étourdir. Ils se disent: «A quoi bon 
s’inquiéter et se faire du souci? Tous les hommes 
doivent mourir, donc jouissons, mangeons et 
buvons, car demain nous mourrons.» C’est ce 
que ressentent bien souvent les humains. 

Avec cette mentalité, le plan divin est évi-
demment complètement ignoré. Pour nous qui 
avons reçu le témoignage de la vérité, nous 
avons devant nous un horizon tout différent. 
C’est la magnifique espérance du Royaume 
qui se manifeste à nos yeux, et nous ressen-
tons dans notre cœur la puissance du siècle 
à venir. Ce sont des visions admirables, qui 
supplantent et anéantissent les terreurs de la 
vallée de l’ombre de la mort. 

Nous pouvons alors nous associer de tout 
notre cœur à cette pensée: «Quand je marche 
dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, aucune déception, aucun 
malheur», car nous sommes assurés que l’Eter-
nel est Celui qui nous donne tout ce qu’il nous 
faut pour vaincre la puissance de la mort par 
la nouvelle vie réalisée en Jésus-Christ, notre 
cher Sauveur. 

Les différentes réunions sont pour nous des 
moments solennels. Elles nous aident à res-
sentir dans notre cœur la puissance du soleil 
de la justice qui se lève dans toute sa splen-
deur, avec tous ses bourgeons d’espérance qui 
éclatent, ses feuilles, ses fleurs qui apportent 
la manifestation de la vie qui se rit de la mort. 
A chaque nouveau printemps, en effet, la vie 
a raison de la mort. 

Si en automne les feuilles tombent parce 
qu’il n’y a pas assez de circulation, si les arbres 
en hiver sont nus et dépouillés, et se dressent 
comme des balais renversés qui font peine à voir, 
les premières pousses du printemps effacent 
cette impression pénible de l’hiver qui rappelle 
à l’homme qu’il doit compter ses jours. 

Moïse a dit autrefois: «Souviens-toi que 
tu dois mourir.» Actuellement, en effet, les 
humains marchent dans un couloir dont l’abou-
tissement est la froide tombe. Quelques-uns 
cependant sont assez courageux pour courir, 
pendant le temps du haut appel, la course d’un 
consacré. Ce n’est plus pour eux le salaire du 
péché qui se manifeste par la mort, c’est alors 
une direction tout autre qui est prise. 

C’est la direction glorieuse et sublime de 
notre cher Sauveur qui s’est humilié volontai-
rement jusqu’à la mort de la croix. Il a réalisé 

une bénédiction ineffable puisqu’il a été dit de 
lui que «Dieu l’a souverainement élevé et lui 
a donné un nom au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse et 
que toute langue confesse que Dieu l’a aimé.» 

Des saints consacrés fidèles, il est dit : «Elle a 
du prix, aux yeux de l’Eternel, la mort de ceux 
qui l’aiment.» Ces derniers ne marchent plus 
dans la vallée de l’ombre de la mort comme 
des condamnés, mais comme des prêtres don-
nant leur vie volontairement pour participer 
à l’œuvre de sacrifice de notre cher Sauveur. 

Nous sommes donc profondément encouragés 
et heureux de courir la course du haut appel. 
Notre joie est immense de voir déjà se manifester 
des fruits du travail de l’âme du Seigneur Jésus 
et de ses associés, qui apportent tant de joie, 
de bonheur et de bénédiction dans les cœurs 
assoiffés d’affection et de consolation. 

Nous sommes dans le bonheur de voir l’Armée 
de l’Eternel se lever comme le soleil du prin-
temps qui paraît, comme l’aurore qui se répand 
sur les montagnes. C’est ta jeunesse qui vient 
à toi comme une rosée, nous dit le Psaume 
110: 3. Malheureusement nous avons devant 
nous bien des amis qui se disent membres du 
corps de Christ, mais qui ne le sont que de nom. 
De ce fait ils sont incapables de faire germer 
le soleil de la résurrection. 

Lorsque nous vivons fidèlement le glorieux 
programme divin, la bénédiction se manifeste 
ineffable dans tous les sens, apportant le récon-
fort et l’enthousiasme. Quand nous comprenons 
combien la foi d’un véritable consacré de l’Eter-
nel a de puissance, et que le ministère admi-
rable et sublime de sacrificateur qu’il réalise 
a une portée aussi démonstrative, notre cœur est 
profondément touché. Comme l’apôtre Paul le 
dit, nous nous sentons transportés des ténèbres 
dans le Royaume du Fils de son amour. Cela 
nous fait oublier toutes les fatigues, toutes les 
difficultés, tout ce qui peut se présenter sur 
notre route. 

C’est ainsi que les disciples fatigués, attristés, 
qui sont arrivés à Emmaüs avec le Maître, sans 
savoir qui il était, se sont sentis complètement 
transformés quand ils ont pu le reconnaître! Il 
n’y avait plus de fatigue en eux, plus de pensée 
de sommeil, c’était la joie, le bonheur, l’allé-
gresse. C’était l’enthousiasme qui les animait 
et qui leur donnait des ailes. Aussi, un peintre 
les a dessinés se dirigeant au pas de course 
d’Emmaüs à Jérusalem pour aller porter à leurs 
camarades l’heureuse nouvelle. 

Quand nous avons la vision du Royaume 
devant nous, il n’y a rien qui puisse nous arrêter, 
absolument rien. Le bonheur ineffable qui nous 
électrise nous rend tout facile. Nous pouvons 
alors dire avec le Psalmiste: «Quand je marche 
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dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette 
me rassurent, me gardent et me conseillent.» 

Actuellement nous avons reçu la connais-
sance de la Loi universelle. Nous étions dans 
les ténèbres, nous étions peut-être des gens 
religieux, ou des crédules allant jusqu’à croire 
que l’homme descend du singe ou des limbes, 
ou toutes autres théories absurdes. Mais le 
Seigneur est venu nous éclairer de sa lumière 
aimable. Combien c’est merveilleux quand nous 
pouvons recevoir dans un cœur bien préparé 
ce rayon lumineux qui va chercher les endroits 
sensibles du cœur des humains pour les éclairer, 
les consoler et les réjouir. 

Tous les humains marchent dans la vallée de 
l’ombre de la mort. Les consacrés de l’Eternel 
y marchent aussi, mais non pas comme des 
condamnés. Ils y marchent dans la joie du sacri-
fice, comme des enfants de Dieu qui donnent 
leur vie par amour. C’est pourquoi il faut main-
tenant prendre à cœur les moments merveilleux 
et glorieux pendant lesquels le Seigneur veut 
nous parler, si nous sommes attentifs à sa voix. 

Autrefois Samuel l’a été; aussi a-t-il pu en-
tendre la voix de l’Eternel qui l’appelait. Il a 
cru que c’était Eli, et il s’est rendu auprès de 
lui. Il a entendu l’appel une seconde fois et il 
est retourné vers Eli. La voix s’est manifestée 
une troisième fois; Samuel s’est approché de 
nouveau d’Eli, qui lui a dit : «Si tu entends la 
voix encore une fois, réponds: Parle, Seigneur, 
car ton serviteur écoute.» 

Si nous sommes dans cette attitude, la som-
nolence n’aura pas de prise sur nous, la sugges-
tion et la distraction non plus. Nous pourrons 
vraiment dire de tout notre cœur: «Parle, Sei-
gneur, car ton serviteur écoute.» C’est ce que 
nous voulons réaliser au fond de nos cœurs. 
Nos assemblées seront ainsi pour chacun de 
nous la manifestation d’une puissance ineffable 
de bénédiction. 

Le Seigneur nous dit que si nous avions la 
foi comme un grain de sénevé, nous pourrions 
transporter des montagnes. C’est nous montrer 
ce dont nous pouvons être capables quand nous 
nous laissons employer par la grâce divine. 
Pour réaliser cette puissance extraordinaire il 
faut une foi véritable. Évidemment, notre foi, 
si grande soit-elle, ne peut pas être comparée 
à la foi de l’Eternel. Sa foi c’est sa prescience, 
c’est sa puissance de pénétration qui peut déjà 
voir toutes choses d’avance. 

David a compris la préconnaissance divine et 
a dit avec un profond sentiment d’allégresse: 
«Avant que je fusse né, tu connaissais tous les 
jours de ma vie. Avant que je fusse tissé dans 
les profondeurs de la terre, tu me connaissais 
déjà.» L’Eternel a préconnu David, et il a eu 
pour lui une profonde affection. David a même 
été appelé un homme selon le cœur de Dieu. 
Avec la connaissance de la vérité, nous avons 
tout les matériaux nécessaires pour construire 
un caractère véritable, pour bâtir sur un fon-
dement qui ne sera jamais une déception, et 
pour devenir aussi un homme selon le cœur de 
Dieu. 

Un caractère fondé sur la vérité est une 
puissance qui peut nous assurer toute la grâce 
et toute la bénédiction de l’Eternel. C’est une 
faveur grandiose qui nous a été faite de pou-
voir entrer au contact de la vérité, et c’est une 
grande perte pour ceux qui ne peuvent pas 
l’apprécier. Quand nous sommes bénéficiaires 
de la grâce divine, si elle peut toucher notre 
âme, elle nous remplit d’allégresse, elle nous 

rend heureux, nous sommes dans le bonheur 
et nous pouvons apporter une bénédiction inef-
fable autour de nous. 

Si au contraire notre oreille est fermée, si 
notre cœur est dur et insensible, la grâce divine 
ne peut pas pénétrer en nous, et c’est juste 
l’inverse qui se manifeste. Si notre cœur est 
rempli de cailloux, s’il s’y trouve des ronces 
et des épines, il ne peut pas être sensible à la 
puissance de l’esprit de Dieu, car pour cela notre 
intelligence ne suffit pas. Il faut que notre cœur 
soit touché pour que nous puissions voir et com- 
prendre. 

Les disciples qui ont suivi le Seigneur avaient 
des caractères bien différents les uns des autres. 
Pierre avait un caractère très impulsif. Il avait la 
parole facile, mais il ne se rendait pas compte 
de ce qui se passait dans son cœur. Il était mal-
gré tout bien disposé, mais devant l’adversaire 
il reculait facilement. 

Un autre disciple, Judas, n’a pu arriver à 
arracher les ronces et les épines de son cœur. 
Il n’a pas voulu faire le nécessaire en temps 
utile. Le moment est alors arrivé où il n’a plus 
pu le faire, parce qu’il a négligé de réaliser à 
temps les pas qui lui auraient permis de vaincre 
la terrible infection du mal. 

Judas avait peut-être le ministère le plus 
facile: encaisser l’argent pour toute la petite 
société. Mais les Écritures nous le relatent: il 
était larron. Ce n’est pas avec cela qu’on peut 
arriver au résultat. C’est quelque chose de très 
grave, qui empêche la puissance de la grâce 
divine de faire son œuvre en nous. Bien qu’il 
ait marché avec les autres disciples, et qu’il ait 
été comme eux bénéficiaire des largesses du 
Fils bien-aimé de Dieu, cela n’a pas fait sur 
lui l’effet nécessaire. Le Mammon l’a vaincu, 
et au moment psychologique, il a été complè-
tement écarté. 

Cela peut aussi nous arriver si nous ne veil-
lons pas. Ce sont des choses qui se présentent 
devant nous et qui nous montrent les possi-
bilités qu’il y a de réformer notre cœur et les 
impossibilités qui se présentent insensiblement 
sur le chemin, lorsque nous n’avons pas fait le 
nécessaire au moment favorable. Si nous vou-
lons avoir la réussite, il faut y mettre tout notre 
cœur. Ce n’est pas avec des demi-mesures que 
nous pourrons suivre les voies divines. 

Pour les autres disciples, il n’y a rien de 
spécial qui soit mentionné dans les Écritures 
concernant leur course. Par contre, il est dit de 
Jean qu’il était très apprécié du Seigneur parce 
qu’il a réalisé l’équivalence des grâces divines 
reçues et qu’il avait un amour et un attache-
ment très prononcés. Il était reconnaissant, et 
c’est le seul qui soit resté auprès du Maître au 
pied de la croix et qui l’a vu expirer. Il a reçu 
encore de lui une mission suprême: notre cher 
Sauveur l’a chargé de prendre soin de sa mère. 
Nous voyons qu’il y a des moments qu’il faut 
savoir saisir, et pour cela il faut des antécédents 
de fidélité. 

Une existence est formée de menus faits, 
de différentes impressions. Quand la grâce 
divine vient sur nous et nous touche, nous 
nous sentons réjouis; mais nous nous sentons 
aussi redevables d’apporter autour de nous 
tout ce que nous recevons continuellement de 
largesses et de bienveillances. Le Seigneur 
est heureux de donner à chacun de nous une 
mesure grandiose de sa grâce, de sa puissance 
et de sa bénédiction. Mais nous ne sommes pas 
toujours capables de les recevoir. Pour cela, il 
faut faire l’effort. C’est la chose essentielle à 

envisager. Sans cela que faisons-nous avec les 
talents que le Seigneur nous confie? 

Ce n’est pas le moment de se vanter. Pour-
tant nous sommes tous un peu des vantards. 
Nous avons à apprendre l’humilité, la modes-
tie. Toutes ces choses-là doivent se manifester 
dans notre cœur. Si nous faisons état des choses 
que l’Eternel nous a données, ce doit être pour 
louer l’Eternel et non pas pour nous louer 
nous-mêmes. Mais c’est si facile de se vanter 
quand on est égoïste. C’est une tendance qui 
se manifeste chez tous les humains. 

Cela doit complètement disparaître du milieu 
de nous. De même que les fleurs sont faites 
pour réjouir le cœur et sont un ornement, les 
humains doivent devenir, comme le prophète 
Esaïe le montre, des térébinthes de la justice, 
une plantation de l’Eternel pour servir à sa 
gloire. Pour cela, il faut un entraînement de 
tous les instants. Il faut se laisser discipliner, 
nettoyer et préparer. 

Cela doit nous enthousiasmer de penser que 
nous sommes appelés à devenir des ornements 
magnifiques et glorieux, pour réjouir le cœur 
de l’Eternel et pour apporter autour de nous 
la bonne odeur de Christ, la bénédiction inef-
fable, la puissance de vie et de grâce du Sei-
gneur. En notre contact les humains devraient 
être immédiatement réjouis et encouragés. Si 
nous faisons le nécessaire, cela se manifestera 
inévitablement. 

Il s’agit donc, pour ceux qui désirent faire 
partie du petit troupeau, de marcher dans la val-
lée de l’ombre de la mort comme des consacrés 
réalisant leur ministère avec justice et fidélité. 
Nous sommes alors dans un bonheur continuel 
et nous avons un zèle joyeux pour affermir notre 
vocation et notre élection. 

Avec un caractère mesquin, menteur, trom-
peur, égoïste et en même temps hypocrite, 
nous n’avons pas la joie du sacrifice. Et comme 
notre insensibilité nous empêche de nous 
rendre compte de notre véritable caractère, 
les épreuves viennent nous mettre au point et 
nous dire: «Tu es cet homme.» S’il n’y a pas 
toujours un Nathan pour venir nous le dire, 
l’épreuve se présente et nous renseigne. Elle 
vient nous montrer l’attitude que nous avons 
vis-à-vis des différentes leçons qui se présentent 
et devant lesquelles nous devrions toujours être 
capables de réagir d’une manière admirable et 
merveilleuse. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 30 mai 2021

1. La magnifique espérance du Royaume a-t-
elle anéanti en nous les terreurs de la vallée 
de l’ombre de la mort? 

2. Les réunions sont-elles pour nous des mo-
ments solennels où le soleil de la justice se 
lève dans notre cœur? 

3. Pouvons-nous vaincre la distraction et la 
suggestion parce que nous disons: «Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute»? 

4. Sommes-nous conscients qu’avec des demi-
mesures nous ne pourrons pas réaliser les 
voies divines? 

5. Savons-nous saisir le moment psychologique 
de servir parce que nous avons des antécé-
dents de fidélité? 

6. Apprenons-nous l’humilité, la modestie ou 
restons-nous des vantards et des égoïstes? 


